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L’ASBL Mémoire d’Auschwitz et
la Fondation Auschwitz présentent

Colloque international
sur l’Aktion Reinhardt
et l’Aktion Erntefest
Les samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018

ENABEL CONFERENCE CENTER
ESPACE JACQMOTTE (Salle Tanganyika)
rue Haute 139 - 1000 Bruxelles
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Les 3 et 4 novembre 1943 fut ordonné l’ Aktion Erntefest, la « fête
de la moisson », qui marqua la fin de l’action d’extermination des
Juifs de Pologne, appelée Aktion Reinhardt. Sous ce nom
hermétique se cachent de terribles tueries de masse : la « fête »
de la moisson ne fit pas moins de 42 000 morts (la plus grande
tuerie de masse de la Seconde Guerre mondiale) et fut ordonnée
par Heinrich Himmler pour clôturer l’ Aktion Reinhardt qui vit
environ 1,7 million de Juifs périr dans les chambres à gaz de
Bełżec, de Sobibór, de Treblinka et de Majdanek. Les Juifs qui
« échappèrent » aux chambres à gaz furent fusillés à Majdanek, à
Trawniki et à Poniatowa en ces deux jours fatidiques des 3 et 4
novembre 1943.
Exactement 75 ans après les faits, le colloque organisé par l’ASBL
Mémoire d’Auschwitz – Fondation Auschwitz, veut faire le bilan
des recherches actuelles sur l’ Aktion Reinhardt, fait historique qui
a connu une recrudescence d’intérêt parmi les historiens de la
Shoah depuis une dizaine d’années, grâce, entre autres, aux
avancées archéologiques sur les différents sites concernés. Un
long chemin a été parcouru depuis le travail pionnier d’Yithzak
Arad, Belzec, Sobibor, Treblinka : the Operation Reinhard Death
Camps en 1987. Nous reviendrons également sur ce qui s’est
passé avec les témoins directs (rescapés des centres
d’extermination et bourreaux) après que l’ Aktion Reinhardt fut
finalisée. Enfin, hormis le génocide des Juifs et Tsiganes de
Pologne qu’elle représente, cette action avait un but économique
- moins connu - qui reste à mettre en lumière.
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Le programme
Samedi 3 novembre 2018
Discours d’ouverture :

Prof. Dr Bernard Dan (Université Libre de
Bruxelles)

09 h 30

Introduction au colloque : Frédéric Crahay, Directeur de
l’ASBL Mémoire d’Auschwitz - Fondation Auschwitz.

Présidence :

Jan Deboutte (Belgique) Représentant belge pour
l’International Holocaust Remembrance Alliance.
Prof. Dr Stephan Lehnstaedt (Allemagne) :
Trente années de sources, recherches et
commémorations de l’Aktion Reinhardt. [ENG]
Questions et réponses.
Dr Melanie Hembera (Allemagne) : Le rôle de la
chancellerie du Führer dans la planification et
l’implémentation de l’Aktion Reinhardt. [ENG]
Questions et réponses.
Repas.

10 h 00
11 h 00
11 h 15
12 h 15
12 h 30
Présidence :
13 h 30
14 h 30
14 h 45
15 h 45

Johan Puttemans (Belgique) ASBL Mémoire d’Auschwitz
– Fondation Auschwitz.
Michael Tregenza (Royaume-Uni) : Le rôle du SS
Sturmbannführer Christian Wirth dans l’Aktion
Reinhardt. [ENG]
Questions et réponses.
Drs Christophe Busch (Belgique) : Réseaux
d'apprentissage de la perpétration : le rôle de Karl
Friedrich Höcker. [NL]
Questions et réponses.
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Dimanche 4 novembre 2018
Présidence :
10 h 00
11 h 00
11 h 15
12 h 15
12 h 30
Présidence :
13 h 30
14 h 30
14 h 45
15 h 45
16 h 00
16 h 15
16 h 45

Dr Dimitri Roden (War Heritage Institute).
Dr Sila Cehreli (Turquie) : Les révoltes dans les centres de
l’Aktion Reinhardt. [FR]
Questions et réponses.
Jens Hoffmann (Allemagne) : Le camp forestier de Borek.
L’ Aktion 1005 dans le contexte de L’ Aktion Erntefest.
[ENG]
Questions et réponses.
Repas.
Frédéric Crahay
Tristano Matta (Italie) : Les hommes de l'Aktion
Reinhardt dans la zone d'opérations Adriatisches
Küstenland (septembre 1943 - avril 1945). [FR]
Questions et réponses.
Ivar Schute (Pays-Bas) : La recherche archéologique dans
les centres d'extermination : un nouveau paradigme ?
[NL]
Questions et réponses.
Pause-café.
Johan Puttemans (Belgique) : Sur les traces de la Shoah
en Pologne.
Frédéric Crahay (Belgique) : Synthèse et clôture du
colloque.
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Les intervenants
Stephan Lehnstaedt
Touro College Berlin, Allemagne
Trente années de sources, recherches et commémorations de l’ Aktion Reinhardt
L’intervention traitera des nouvelles recherches depuis le livre de Yithzak Arad de 1987 ;
en particulier en Allemagne et en Pologne, beaucoup de choses ont été écrites sur l’Aktion
Reinhardt et les conclusions d'Arad ont été révisées à bien des égards. Ceci est également
dû à l'utilisation de nouvelles sources comme les dossiers judiciaires allemands ou les
témoignages de témoins polonais. Le procès contre John Demjanjuk, l'un des gardes de
Trawniki de Sobibór, a attiré l'attention sur l'Aktion Reinhardt. Mais il n'en reste pas moins
que ce noyau dur de la Shoah se trouve toujours dans l'ombre d'Auschwitz. Rien ne le
symbolise plus que le manque de modernité dans la muséographie actuelle des sites de
l'est de la Pologne.
Stephan Lehnstaedt, Dr. phil. habil., est professeur d'études de la Shoah et d'études
juives au Touro College Berlin. De 2005 à 2009, il a travaillé à l' Institut für Zeitgeschichte
de Munich et de 2010 à 2016 à l'Institut historique allemand de Varsovie. En tant que
professeur invité, il a travaillé à LMU (2008-2010), à l'Université Humboldt de Berlin et à
la London School of Economics (2013-2014).
Prix obtenus : Médaille de l’ordre Missio Reconciliationis ; “Powstanie w Getcie
Warszawskim” (Révolte du ghetto de Varsovie – Médaille Anielewicz, 2016), cette
dernière de l’Association des combattants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en
Pologne; ordre “Za Wybitne Zasługi” (Pour mérites exceptionnels, 2017) de la société
polonaise des vétérans de guerre et ex-prisonniers politiques.

Travaux publiés
Imperiale Polenpolitik in den Weltkriegen: Eine vergleichende Studie zu den
Mittelmächten und zu NS-Deutschland, Osnabrück, Fibre-Verlag, 2017.
Der Kern des Holocaust. Be łżec, Sobibór, Treblinka und die Aktion Reinhardt , Munich,
C.H. Beck, 2017, en polonais en 2018, en néerlandais en 2019.

Occupation in the East. The daily lives of German occupiers in Warsaw and Minsk , 19391944, New York/Oxford, Berghahn Books , 2016.
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Melanie Hembera
Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen, Allemagne
Le rôle de la chancellerie du Führer dans la planification et l’implémentation de l'Aktion

Reinhardt

L'Opération Reinhardt était le plus grand programme d'extermination systématique
mené par le national-socialisme : plus d'un million et demi de Juifs ont été assassinés
dans les centres d'extermination de Bełżec, Sobibór et Treblinka en utilisant les gaz
d'échappement de moteurs. Ces centres étaient principalement dirigés par des employés
de la chancellerie du Führer à Berlin. C'est cette institution qui a été la principale
responsable de la mise en œuvre du programme T4 dans le Reich allemand, au cours
duquel plus de 70 000 personnes atteintes de maladies physiques et mentales ont été
assassinées. Dans les mois qui suivirent la fin officielle de ce programme de meurtres en
août 1941, des hommes furent successivement envoyés en Pologne orientale pour
participer au génocide de la population juive. Jusqu'à présent, la chancellerie d'Hitler est
principalement perçue comme l'institution qui a simplement transféré une partie de son
personnel à Odilo Globocnik, chef des SS et de la police de Lublin, pour la réalisation de
la Shoah dans le Gouvernement général. La conférence vise à montrer que l'implication
de la chancellerie hitlérienne dans l'organisation et la réalisation de l'opération Reinhardt
dépasse ce qui avait été supposé.
2003-2008 : Études d'histoire médiévale et moderne et de sciences politiques à
l'Université de Heidelberg (Allemagne) ; 2008 : Maîtrise à l'Université de Heidelberg ;
2014 : Doctorat à l'Université de Heidelberg ; 2014-2016 : Chercheur à la
Forschungsstelle Ludwigsburg de l'Université de Stuttgart ; 2015-2017 : Boursier
postdoctoral Saul Kagan en études supérieures sur la Shoah ; depuis 2018 : Chercheur à
l'Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde et chargé de cours à
l'Université de Tübingen.
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Travaux publiés
Die Shoah im Distrikt Krakau. Jüdisches Leben und deutsche Besatzung in Tarnów 19391945, Darmstadt, 2016.
Die Rolle der Kanzlei des Führers bei der Realisierung des Genozids an der jüdischen
Bevölkerung im Generalgouvernement (à venir).
Verstecken und Flucht am Beispiel des Ghettos in Tarnów, in: Schoeps, Julius H./ Bingen,
Dieter/ Botsch, Gideon (Hrsg.): Jüdischer Widerstand in Europa (1933-1945). Formen und
Facetten , Berlin/ Boston, 2016, p. 35-55.
„Die Stadt Krakau müsse die judenreinste Stadt des Generalgouvernements werden.“ Die
Umsiedlung der jüdischen Bevölkerung aus Krakau, in: Ruchniewicz, Krzysztof/ Form,
Wolfgang/ von Lingen, Kerstin (Hrsg.): Narrative im Dialog. Deutsch-polnische
Erinnerungsdiskurse, Dresden, 2013, p. 311-334.
Das jüdische Zwangsarbeitslager Pustków. Taten und Täter im Spiegelbild von NS Ermittlungsakten, Version en ligne voir :
http://www.auschwitz.be/ images/_inedits/hembera.pdf, p. 1 -10.
Ermittlungsakten aufgeschlagen. Aufklärung und Strafverfolgung von NS-Verbrechen an
den Häftlingen des jüdischen Zwangsarbeiterlagers Pustków, in: Mitteilungen aus dem
Bundesarchiv, Themenheft, 16 (2008), p. 83-93.

Michael Tregenza
Chercheur indépendant, Royaume-Uni
Le rôle du SS Sturmbannführer Christian Wirth dans l'Aktion Reinhardt
Sous-officier pendant la Première Guerre mondiale, Christian Wirth a combattu sur le
front occidental. En 1931, il rejoint le parti nazi et, quand Hitler arrive au pouvoir, devient
membre de la police du Wurtemberg. Puis il se retrouva à la tête de la police criminelle de
Stuttgart (Kripo). Fin 1939, ayant rejoint l'opération T4, il officiait à l'institut d'euthanasie
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situé au château de Grafeneck. Il a ensuite été nommé directeur administratif de l'Institut
d'euthanasie du Brandebourg sur la Havel. Son efficacité et son expérience lui ont valu
d'être nommé inspecteur général de tous les instituts d'euthanasie. Fin décembre 1941,
Viktor Brack l'envoya à Lublin, dans le gouvernement général de la Pologne, pour faire
rapport au SS-Brigadeführer Odilo Globocnik, qui le nomma commandant
(Lagerkommandant) du centre d’extermination de Bełżec. Début août 1942, Odilo
Globocnik le nomme inspecteur général des centres d'extermination de l' Aktion Reinhardt
(Bełżec, Sobibór, Treblinka) où près de 1 400 000 Juifs sont morts entre 1942 et 1943. Fin
1943, Christian Wirth et ses hommes sont envoyés en Istrie, dans le nord-est de l'Italie,
dans une région située à cheval sur la frontière avec la Yougoslavie. Cette intervention
mettra en lumière le rôle clé joué par Christian Wirth dans la mise en œuvre pratique de
l'Aktion Reinhardt.
Michael Tregenza est né en 1943 en Cornouaille, au Royaume-Uni. Après avoir obtenu
son diplôme du département de graphisme du London College of Printing (aujourd'hui le
London College of Communication ), il a suivi un cours postuniversitaire de deux ans en
graphisme à l'Académie des arts de Varsovie en Pologne, suivi d'un emploi de courte
durée comme illustrateur indépendant pour un magazine polonais publié
internationalement. Par la suite, il a passé la majeure partie de sa vie à Londres à travailler
dans l'édition en tant qu'illustrateur, correcteur d'épreuves et enfin contrôleur de qualité
d'impression pour le Hamlyn publishing Group.
Après avoir étudié l'histoire de la Shoah pendant de nombreuses années, avec un intérêt
particulier pour les bourreaux et après plusieurs visites d'archives en Allemagne et en
Pologne, il a commencé à enquêter sur les origines du génocide nazi - l'opération
"euthanasie". Il est le seul à avoir interviewé la famille du SS Sturmbannführer /
Kriminalkommisar Christian Wirth, inspecteur des centres de gazage " euthanasie " et
plus tard le premier commandant de Bełżec et inspecteur des SS Sonderkommandos
servant dans les centres d’extermination de Aktion Reinhardt à Bełżec, Sobibór et
Treblinka.
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En 1993, il s'installe à Lublin, dans le sud-est de la Pologne, qui avait été le centre
administratif de l'Aktion Reinhardt, où il vit toujours. De 1996 à 1999, il a été consultant
historique pour les recherches archéologiques sur le site du centre d'extermination
Bełżec, parrainé par le United States Holocaust Memorial Museum / American Jewish
Society à Washington DC. Son premier livre sur l'euthanasie n azie, Purificare e

distruggere - Il programma'Eutanasia' : Le prime camera a gas naziste e lo sterminio dei
disabili (1939-1941), publié par Ombre Corte à Vérone, a reçu une " mention spéciale " lors

de la remise des prix littéraires "Della Resistenza" à Omega, Italie en 2006. Ses articles
sur Bełżec et Christian Wirth ont été publiés au Royaume-Uni, en Pologne et en
Allemagne, et il a collaboré à la réalisation de plusieurs documentaires sur les crimes de
guerre nazis dans la région de Lublin et au centre d'extermination de Bełżec sur la
télévision polonaise, allemande, française, israélienne et suédoise. Il a été consultant
historique pour les films documentaires français Bełżec du réalisateur Guillaume
Moscovitz en 2005 et T4 - Julius Hallervorden : Médecin sous les nazis dirigé par
Catherine Bernstein en 2015. Il a également donné des conférences sur l'euthanasie nazie,
Aktion Reinhardt et du centre d’extermination Bełżec dans les universités de Berlin,
Göttingen, Iéna, Londres et Naples, ainsi qu'au Pontificia Facoltà Teologica dell' Italia
Meridionale Sezione San Luigi à Naples, l' Istituto Superiore de Scienze Religiose à Caserta
en Italie et à Bielefeld, Bochum, Breitenau, Cologne, Hambourg et Kassel en Allemagne
ainsi qu’à Varsovie Il prépare actuellement une biographie sur Christian Wirth.

Travaux publiés

Belzec Death Camp, in: Wiener Library Bulletin , Vol. XXX, Londres, 1977.
Christian Wirth a pierwsza faza Akcji Reinhard, in: Zeszyty Majdanka, Lublin, 1991.
Christian Wirth – Inspekteur der SS Sonderkommandos Aktion Reinhardt in: Zeszyty
Majdanka, Lublin, 1993.

The ‘disappearance‘ of SS Hauptscharführer Lorenz Hackenholt: A report on the 1959 -63
West German Police Search for Lorenz Hackenholt, the Gas Chamber Expert of the Aktion
Reinhardt Extermination Camps, London, 1990. Revised and updated, Lublin 1994.

Available at: www.mazal.org/archive/.../Tregenza/Tregenza01.htm (The Mazal Library /
Holocaust History Project, San Antonio, Texas, USA).

75

AKTION REINHARDT
AKTION ERNTEFEST

Bełżec – Das Vergessene Lager der Holocaust in: I. Wojak, P. Hayes (eds.), Arisierung im
Nationalsozialismus, Fritz Bauer Institut, Jahrbuch 2000 zur Geschichte und Wirkung des
Holocaust, Campus Verlag, Frankfurt sur le Main & New York, 2000.

Purificare e distruggere – Il programma ‘Eutanasia’: Le prime camera a gas naziste e lo
sterminio dei disabili (1939-1941), Ombre Corte, Verone, 2006.

Euthanasia – The right to die? Part I – Race Hygiene and Eugenics in Germany and the
United States 1859-1914. Part II – Weimar Germany, the United States and Britain 1914 –
1929. Part III – Preparations for Euthanasia: Germany 1930 – 1939, in: Journal of PreClinical Research, vol. 1, Nos. 1- 3, Lublin, 2007 – 2008.

Aktion T4 - Le secret d’État des Nazis: l’extermination des handicapés physiques et
mentaux, Calmann-Lévy / Mémorial de la Shoah, Paris, 2011.

Zwei Kripo-Männer aus Schwaben : Das Vorkriegsleben und der Werdegang von Christian
Wirth und Gottlieb Hering, in : Gedenkstätten-Rundschau, Part I, No. 11 (May 2014); Part
II, No. 12 (June 2014).

Christophe Busch
Kazerne Dossin: Mémorial, Musée et centre de documentation sur l’Holocauste et les
droits de l’homme, Belgique
Réseaux d'apprentissage de la perpétration : le rôle de Karl Friedrich Höcker
Karl Friedrich Höcker était adjoint au commandant du camp de Lublin (Majdanek)
pendant l'Aktion Erntefest et plus tard à Auschwitz pendant l' Aktion Höss. Il nous a laissé
le célèbre album de Höcker qui dépeint la vie sociale et professionnelle des SS pendant
les épisodes de violence extrême dans les centres d'extermination. Au cours de ses procès
ultérieurs, Höcker a sous-estimé son rôle dans les réseaux de la perpétration. Il a toujours
déclaré que pendant l'Aktion Erntefest, il était malade et hospitalisé dans le SS Lazaret à
Lublin. Les recherches historiques ont montré qu'il était effectivement présent et qu'il
avait un rôle crucial en tant qu'adjudant dans le cours des événements. L’intervention
place Höcker comme plaque tournante entre la commande et l'exécution.
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Christophe Busch est criminologue (Université de Gand) et titulaire d'une maîtrise en
études sur l'Holocauste et le génocide (Université d'Amsterdam). Il est le directeur
général de Kazerne Dossin : Mémorial, musée et centre de documentation sur
l'Holocauste et les droits de l'homme à Malines. Il fait actuellement des études sur le
terrorisme à l'Université St Andrews et termine son doctorat sur la complexité de la
violence collective à l'Université d'Amsterdam. Il a publié avec Robert -Jan Van Pelt
L’Album Höcker : Auschwitz vu à travers l'objectif des SS (2013 - en néerlandais), une
analyse en images de l'album de Karl Höcker, l'adjudant du commandant du camp
d'Auschwitz. Ses intérêts de recherche sont le traitement des agresseurs, la
déradicalisation et le désengagement, la psychologie criminelle de la violence collective
et la représentation des agresseurs.

Jens Hoffmann
Chercheur indépendant, Allemagne
Le camp forestier de Borek – l’Aktion 1005 dans le contexte de l'Aktion Erntefest
La conférence porte sur des événements peu connus pendant et après le massacre
allemand appelé Aktion Erntefest (la fête de la moisson). La sélection d'au moins 61
hommes juifs lors de la fusillade de masse dans le camp de Majdanek le 3 novembre
1943 ; leur travail en tant que détenus d'une unité allemande a conduit l'Aktion 1005
dans la forêt de Borek près de la ville de Chełm ; le soulèvement et la fuite de certains des
prisonniers le 24 février 1944 et les suites pour certains des auteurs allemands et les
quatre survivants juifs connus.
Jens Hoffmann est né en 1968 et vit actuellement à Berlin.
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Travaux publiés
Das kann man nicht erzaehlen - Aktion 1005, Hamburg 2008 (4e édition prévue pour
l‘hiver 2018-2019).

Aber wenn ich werd' schreien, wird besser sein? Biographie de la rescapée lettone Ruth
Fridlendere, Hamburg, 2010.

Diese außerordentliche deutsche Bestialität - Aktion 1005 – Témoignages et interviews,
Hambourg, 2013.

Il travaille actuellement sur une étude des relations germano-palestiniennes depuis
novembre 1989.

Tristano Matta
IRSREC – Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea nel
Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Italie
Les hommes de l'Aktion Reinhardt dans la zone d’opérations Adriatisches Küstenland
(septembre 1943 - avril 1945)
L’intervention reconstitue l'activité des hommes de l' Aktion Reinhardt après leur arrivée à
l'automne 1943 à Trieste, capitale de l'OZAK, où ils furent transférés - à la demande du
SS-Gruppenführer Odilo Globocnik, nommé commandant des SS et de la police dans la
zone des opérations - pour les utiliser dans la répression de la résistance et dans la
capture des Juifs. À cette fin, ils ont été placés dans ce qu'on appelle l' Abteilung R, qui
gérait, entre autres, le Polizeihaftlager de la Risiera di San Sabba, le seul camp de
concentration nazi en Italie équipé d'un crématorium. Monsieur Matta donnera
également un aperçu du procès tenu à Trieste en 1976 contre Dietrich Allers et Joseph
Oberhauser pour les crimes commis dans le camp de concentration.
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Né à Turin en 1952, professeur d'histoire et de philosophie et chercheur en histoire
contemporaine. Ses études ont porté sur la politique du fascisme à l'égard de l'Église
catholique et sur l'histoire du mouvement syndical. Depuis les années 1990, il s'intéresse
aux ‘lieux de mémoire’ de la violence nazie et fasciste et à la mémoire de la Shoah. De
1993 à 2000, il a été professeur à l'IRSREC de Friuli Venezia Giulia, où il a dirigé la revue
Qualestoria de 1999 à 2013. Depuis 1992, il est membre de la Commission du Musée
Municipal de la Risiera di San Sabba à Trieste.

Ouvrages publiés
Un percorso della memoria. Guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia
(1943-45), Milan, 1996.

I "luoghi della memoria" della deportazione e della persecuzione razziale. Alcune
riflessioni sul caso italiano, in: Qualestoria, 2/1999, décembre 1999 (édition allemande
Gedenkstätten Rundbrief, n. 98, 12/2000).
Avec E. Collotti, Rappresaglie, stragi ed eccidi, dans Dizionario della Resistenza. Storia e
geografia della liberazione, vol. I, Turin, 2000.
L'ultima tappa di Globocnik : Trieste 1943 -1945.
Avec S. Pucher, Il nazista di Trieste. Vita e crimini di Odilo Globocnik, l'uomo che inventò
Treblinka, Beit, Trieste, 2011.
Il Lager di San Sabba. Dall'occupazione nazista al processo di Trieste , Beit, Trieste, 2012.
L'occupation nazie et le Polizeihaftla ger de San Sabba à Trieste, in: Revue d'Histoire de la
Shoah, n° 204, mars 2016.

Ivar Schute
RAAP Archaeological Consultancy, Leiden / Ministère des affaires sociales, Den Haag,
Pays-Bas
La recherche archéologique dans les centres d'extermination : un nouveau paradigme ?
Les recherches archéologiques de la dernière décennie sont menées dans certains des
centres d'extermination nazis. Les recherches les plus approfondies ont été menées
jusqu'à présent à Sobibór, dont les résultats ont attiré l'attention du monde entier , mais
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ont également fait l'objet de débats scientifiques. Dans l'intervention, cela sera expliqué
et discuté.
Jusqu'à présent, la plupart des recherches ont été menées dans le cadre de l'entretien du
patrimoine, c'est-à-dire en relation avec un processus de construction qui a ses effets sur
les programmes de recherche archéologique. En outre, le travail est influencé par divers
autres facteurs tels que les aspects politiques et religieux, le contact avec les survivants et
les proches, les négationnistes de la Shoah et ainsi de suite. Un autre aspect important de
ce type de recherche est la relation avec les chercheurs et les sources historiques.
L'interaction entre les disciplines sera discutée.
Ivar Schute (1966) est archéologue depuis près de 30 ans. Après avoir travaillé pour le
Service d'État et l'Université d'Amsterdam, il occupe actuellement un poste de cadre
supérieur au sein de RAAP Archaeological Consultancy. Son principal domaine d'intérêt
est la gestion du patrimoine archéologique et, dans ce cadre, la recherche archéologique
dans les camps de concentration et les centres d'extermination nazis, principalement en
collaboration avec les centres commémoratifs. Il a effectué des recherches
archéologiques dans les anciens camps et centres d'Amersfoort, Vught, Westerbork,
Bergen-Belsen, Treblinka et Sobibór. En ce qui concerne la recherche à Sobibór, il
travaille comme conseiller pour le Ministère des Affaires sociales des Pays-Bas.

Les interventions en français, néerlandais et anglais seront traduites par des interprètes.

L’entrée est gratuite, la réservation est obligatoire
info@auschwitz.be
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en pratique
Adresse :
ENABEL CONFERENCE CENTER
ESPACE JACQMOTTE
(Salle Tanganyika)
Rue Haute 139
1000 Bruxelles

Horaires :
Samedi 3 novembre 2018
Début : 9 h 30
Fin : 16 h 00
Dimanche 4 novembre 2018
Début : 10 h 00
Fin : 17 h 00

Se rendre sur place :
Train :
à 10 min. à pied de la Gare de Bruxelles Midi et de la Gare de Bruxelles Centrale
Metro/Tram/Bus :
Metro lignes 2 et 6 - arrêt LOUISE
Trams 92 et 93 - arrêt POELAERT
Trams 8 et 97 - arrêt LOUISE
Bus 48 et 27 - arrêt JEU DE BALLE
En voiture :
Parking payant dans les rues
Parking souterrain POELAERT - SABLON
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